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Développement durable &
Promotion de la santé

Journées professionnelles
Inscrivez-vous

Zoom sur...
Définition du concept de « Une seule santé »

Journées d’information

Société Francophone de Santé et Environnement, décembre
2021

et de sensibilisation :
Un environnement
sain pour mon enfant.
Professionnels de
la périnatalité.

Portrait de Chercheur : Linda Cambon,

enseignante-chercheuse, docteure en Santé
publique à l’Université de Bordeaux (Centre
Inserm)

Inscription obligatoire

prevention@normandie.mutualite.fr

IRD2, 2019, vidéo 00:05:25

[Charte]

[Retour sur congrès]

La Charte de Genève pour le bien-être

Agir en situation d’incertitude et de controverse
du 13 au 15 octobre 2021

Organisation Mondiale de la Santé, décembre 2021, 4 p.

Congrès de la Société Française de Santé Publique (SFSP).

[Étude]

Liens de téléchargement vers les 3 sessions en lien avec le
développement durable et la santé (format ZIP) :

Perceptions des risques environnementaux et

"One Health" : quel lien avec la promotion de la santé ?
(SP4 - FNES)

comportements en faveur de l'environnement premier volet. Résultats du Baromètre de Santé
publique France 2019

Environnements urbains favorables à la santé (SP7 - SFSE)

Santé Publique France, décembre 2021, 18 p.

Santé et environnement (SC26 - Communications orales)
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[Articles]

[Avis / Contributions]

L’importance de l’approche « Une seule santé »

Pour une politique publique nationale de santé

dans la prévention et la préparation aux
pandémies

environnement au cœur des territoires

Conseil économique social et environnemental, 2021

The conversation, 10 janvier 2022

« One health » ou « Une seule santé » : santé

Manque d’activité physique et excès de

humaine, animale environnement : les leçons de
la crise

sédentarité : une priorité de santé publique

Anses - Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail, février
2022

Contribution du Conseil scientifique COVID-19, 8 février 2022
[Vidéos]

Distances d’épandage des pesticides : les textes

Quid… ? Les réponses à vos questions sur la santé

Banque des territoires, janvier 2022

Ministère de la transition écologique, 25 janvier 2022, vidéo
00:07:33

et l'environnement

sont parus mais la polémique perdure

Présentation du projet Eco-Santé

[Dossiers documentaires]

Une seule santé / One Health

Association Siel Bleu, janvier 2022, vidéo - 00:05:28

PromoSanté Ile de France - Focus #8, novembre 2021
[Audio]

CAPLA-Santé - Cadre d'analyse des politiques

Comportement(s) écologique(s) - Santé et

locales Activité Physique-Santé

environnement sont-ils vraiment liés ?

Société Française de Santé Publique

RTS (Suisse) - On va vers le beau, novembre 2021 - Audio :
00:29:12

[Retour sur webinaire]

Activité physique santé et politique publique

[Outils]

territoriale, présentation du CAPLA santé.
Webinaire de janvier 2022

OSER ! Un outil pédagogique collectif pour
éduquer en Santé-Environnement GRAINE

SRAE Nutrition, janvier 2022 - Webinaire : 00:56:08

Languedoc-Roussilon - outil pédagogique collectif réalisé
dans le cadre du réseau R²ESE

[Publications]

La campagne qui explique les liens entre notre

Petites villes et santé environnementale :

santé et notre environnement ... et qui partage
des idées pour agir !

quelles attentes, quelles mutations, quelles ressources. Résultats de la Fabrique Prospective

IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, GRAINE ARA et ARS ARA, 2021

Agence nationale de la cohésion des territoires, décembre
2021, 32 p.

[Application]

Santé environnement

Bulle 1000 jours - Présentation de l'application

Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de la
Santé (FNORS)-Epitomé #2, novembre 2021, 6 p.

qui vous informe sur les dangers des
perturbateurs endocriniens
Jeunes médecins - Vidéo : 00:04:30

Liens vers l'application : Google / Apple

Précédente
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Adaptation
Adaptation au
au changement
changement climatique
climatique

Évènement à venir
[Journée d’échanges]

Zoom sur...

La santé comme levier d’action face au
changement climatique

[Boîtes à outils]

8 avril 2022 - Santé publique France et l’association
internationale des instituts nationaux de santé publique

Solutions concrètes de renaturation pour

répondre à des enjeux de santé face aux
changements climatiques. Webinaire du 21
janvier 2022

[Publication]

Des solutions pour rafraîchir villages et villes

ANBDD, février 2022, vidéo 02:95:45 et supports de
présentation

Agence régionale de la biodiversité du Centre-Val-de Loire
(ARB), janvier 2022

[Retour sur conférence]

[Étude]

 Conférence sur l'avenir de l'Europe : Le panel

Évolution de la relation température-mortalité

de citoyens européens sur le changement
climatique, l'environnement et la santé livre ses
recommandations. Du 7 au 8 janvier 2022

en France depuis 1970

Santé Publique France, février 2022, 57 p.

Commission européenne, janvier 2022

[Retour sur webinaire]

Agir pour une nature favorable à la santé

[Article]

dans nos villes et villages. Webinaire du 19
novembre 2021

Climat et santé : l’évolution des températures
a-t-elle un impact sur la mortalité en France ?

CNFPT Occitanie (dans le cadre du PRSE 3 Occitanie),
webinaire 01:58:24

Santé publique France, février 2022
[Rapport]

[Retour d’expériences]

Rapport d'enquête de l'OMS sur la santé et le

À Angoulême, la nature se met au service d’une

Organisation mondiale de la santé, novembre 2021, 92 p.

Cerema, 11 février 2022

changement climatique (en anglais)

ville apaisée et vivante

[Dossier documentaire]

Adaptation au
changement climatique
Alimentation

Alimentation et inégalités sociales de santé
Culture & Santé (Belgique), février 2022, 60 p.

[Étude]

Exposition aux pesticides de la population

[Articles]

Nutri-score, NOVA, bio… Comment mieux

française : résultats de l’étude ESTEBAN
Santé Publique France, décembre 2021

informer sur les effets « santé » des aliments ?
The conversation, 16 novembre 2021

[Sites Internet / Plateformes]

Pourquoi manger des légumineuses et

ma.cantine : Mieux manger de la crèche à

intégrer lentilles, haricots ou pois dans
notre alimentation ? Voici 5 raisons, à la
fois écologiques, sanitaires, gustatives ou
financières

l’EHPAD

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Association de l’alimentation durable
Précédente

Youmatter, 16 décembre 2021
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Adaptation
au changement
Biodiversité
& Espaces climatique
verts
Zoom sur...
[Retours d'expériences]

Lutte contre la chenille processionnaire du
chêne pour protéger la biodiversité et la
santé des habitants (Cléon)
ANBDD, décembre 2021, 4 p.

Lutte contre la chenille processionnaire du

pin pour protéger la biodiversité et la santé
des habitants (Jullouville)
ANBDD, décembre 2021, 4 p.

[Synthèse]

[Avis scientifique]

Concevoir et entretenir des espaces de nature

 Villes vertes et bleues : nature et santé humaine

en ville favorables à la santé : Synthèse des
recherches internationales et leviers d'action

en milieu urbain

SPF Santé publique, Conseil supérieur de la Santé (Belgique),
novembre 2021, 54 p.

Plante et Cité, 2022, 18 p.
[Publications]

[Retour sur évènements]

Construire la nature en ville avec les citoyens

Plus d’espaces de nature en ville : pour quoi

Cerema, novembre 2021, 12 p. (Les essentiels)

faire ? Webinaire du 25 janvier 2022

a'urba, agence d'urbanisme Bordeaux Aquitaine - Ateliersdébats des observatoires de l'a-urba / Observatoire de la
nature et de l'agriculture

Vivre la nature

Rhizome, bulletin national santé mentale et précarité,
janvier 2022, 20 p.

Biodiversité, pourquoi c’est bon pour ma santé ?
Conférence du 18 octobre 2021

[Guide]

Commission santé environnement du SPPPY (Secrétariat
permanent pour la prévention des pollutions et des risques
dans la région grenobloise)

 Créer un jardin-oasis dans les cours d’écoles :
santé, sérénité́ et espaces récréatifs à la clé́ !
Plan Régional Santé Environnement - Grand Est,
7 décembre 2021

[Audio]

Pollution lumineuse : des impacts importants sur

[Rapport]

la santé et la biodiversité

Les bienfaits de la nature sur la santé globale

Radio Classique, chronique 3 minutes pour la planète,
7 décembre 2021, audio 00:03:37

Observatoire de la prévention - Institut de cardiologie de
Montréal, 8 juillet 2021, 17 p.

[Vidéo]

[Résultats scientifiques]

Mieux comprendre les bienfaits de la nature en

Renforcer le sentiment d’appartenance à la

ville sur la santé des citadins

nature, une stratégie gagnant-gagnant pour
l’humain et la nature

Plante et Cité, 16 novembre 2021, vidéo 00:05:23

INEE CNRS, 1 décembre 2021

Précédente
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Adaptation
au changement
climatique
Aménagement
& Urbanisme

Adaptation
au changement
climatique
Biodiversité
& Espaces verts
(suite)
[Articles]

[Publications]

Quand les oiseaux se taisent, les humains

 L’urbanisme favorable à la santé - Un levier pour

déchantent

le développement

Audiologie demain, 21 décembre 2021

Observatoire Régional de la Santé (ORS) de BourgogneFranche-Comté, février 2022, 5 p. Observatoire Régional de
la Santé (ORS) de Bourgogne-Franche-Comté, février 2022,
5 p.

Plan Écophyto II + : retour sur les actions
menées en 2020

Ministère de la Transition écologique, janvier 2022

L’évaluation d’impact santé, un outil au service

Quels liens entre santé et biodiversité ?

des collectivités territoriales dans leurs projets
des collectivités territoriales

Nature France,10 février 2022

La nature pour une meilleure santé mentale
Le Nouvelliste - Trois-Rivières, 30 janvier 2022

Observatoire Régional de la Santé (ORS) de BourgogneFranche-Comté, février 2022, 5 p.

La nature nous fait du bien et c'est prouvé

Re-végétalisation et

de l’espace public : enjeux
climatiques et de santé

Ça m'intéresse, 17 octobre 2021

IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, décembre 2021, 43 p.

Comment la nature affecte notre bien-être

Dépasser les idées préconçues entre santé et

Youmatter, 2 février 2022

aménagement urbain : les clefs de l'urbanisme
durable

[Entretien]

ADEME, novembre 2021, 35 p.

 Le déclin de la biodiversité aura de graves

conséquences sur les sociétés humaines Tatiana Giraud, directrice de recherche au
Laboratoire écologie, systématique et évolution
(Orsay) et membre de l'Académie des sciences

[Audio]

Reconstruire les villes pour les préserver

France Culture, émission « Les enjeux territoriaux »,
11 février 2022, audio 00:15:16

Collège de France, 21 janvier 2022

[Podcast]

[Communiqué de presse]

Aux frontières de la ville

 La santé publique, nouveau moteur de

La Gazette des communes, janvier 2022 - Podcast : 23 min

développement du vert en ville. 11e enquête
de l’Observatoire des villes vertes

[Entretien]

Observatoire des villes vertes, 16 décembre 2021

Quelle place pour la notion de bien-être dans
l’aménagement ?

[Retour sur webinaire]

Demain la ville, 7 décembre 2021

La pollution lumineuse, une pollution oubliée ?
Webinaire du 30 novembre 2021

[Article]

Forum Zéro Carbone – La Tribune, vidéo 00:46:50

Nature en ville : s’appuyer davantage sur les

Nature en ville et santé : des clés de

bénéfices des écosystèmes

compréhension pour agir. Webinaires de 2021

Banque des territoires, 23 février 2022

Plante et Cité – Centre technique espaces verts

Précédente

5/6

Suivante

Lettre S@ntéDD - mars 2022 #04

Adaptation
aude
changement
climatique
Qualité
l’air et de l’eau
Zoom sur...
[Retour d'expériences]

Créer un environnement
sain dans une crèche en
changeant ses pratiques
Seine Normandie
Agglomération (SNA)
ANBDD et Promotion Santé
Normandie, décembre 2021, 4 p.

Appel à projet
AACT-AIR : Aide à l’action des
collectivités territoriales en faveur
de la qualité de l’air
ADEME - Date limite : 17 mai 2022

[Articles]

Pesticides dans les eaux destinées à la

consommation humaine : quelle contribution
de l’Anses pour protéger la santé des
consommateurs ?
ANSES, février 2022

Geod'air, base de données nationale sur

la qualité de l’air, déploie de nouvelles
fonctionnalités, pour faciliter l'accès aux données
de mesure de la qualité de l'air au quotidien
INERIS, janvier 2022

Des normes de qualité de l’air, mais pour quels
bénéfices sanitaires en Europe ?
The conversation, 30 janvier 2022
[Infographie]

Comment concilier chauffage au bois et qualité
de l'air ?

ADEME (Clé pour agir), octobre 2021
[Retour sur évènement]

[Rapport]

Pesticides : c’est dans l’air ! Quelle dérive des

Ici on applique RecoCrèches. Journée du 23

Générations futures, février 2022, 13 p

ARS Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de la Stratégie Petite
Enfance – Santé & Environnement

pesticides et quelle efficacité réelle d’une Zone
Non Traitée de 10 mètres ?

Mobilité & Habitat
[Infographie]

 À pied ou à vélo : les pratiques des Français

novembre 2021

Inscrivez-vous à la lettre thématique
"Santé & Développement Durable"
ICI

décryptées en infographie

Ministère de la Transition écologique (Données et études
statistiques), 2021
[Article]

Radar sonore : une expérimentation en

conditions réelles pour lutter contre la pollution
sonore
Ministère de la Transition écologique, 4 janvier 2022

La veille S@ntéDD est co-produite par l’Agence Normande de la
Biodiversité et du Développement Durable et Promotion Santé
Normandie et a pour objectif de documenter les professionnels
sur le développement durable avec le prisme promotion de la
santé.
Séverine HARDY
Agence Normande de la Biodiversité et du Développement Durable
Lucie VISCONTI
Promotion Santé Normandie

www.anbdd.fr
www.promotion-sante-normandie.org

